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Le journal « Véross’info » fête son 50ème numéro ! 
 
Son objectif d’informer les habitants et amis de Vérossaz de notre vie villageoise est atteint… qui aurait 
imaginé que 18 ans après la parution du 1er numéro, ce journal allait perdurer ? Il ne serait rien sans la 
plume et le soutien talentueux des contributeurs dont la liste est longue ! 
 
Si ce journal a vu le jour, c’est grâce à l’impulsion dynamique de Daisy Coutaz et de toutes les personnes 
qui ont œuvré à sa création.   
Merci à vous tous ! Merci chère Daisy ! 
 
Si ce journal grandit, c’est grâce à toutes les personnes qui nous écrivent des articles, qui les mettent en 
page, qui gèrent notre association, qui ont fait ou font partie du comité, plus spécialement notre prési-
dent Hervé Zermatten qui a collaboré depuis le début de l’aventure et jusqu’à ce jour.  
Merci à vous tous ! Merci cher président ! 
 
Si ce journal survit, c’est grâce à tous nos annonceurs et donateurs, sans votre manne financière, nous 
ne pourrions continuer à financer ce canal d’informations villageoises.  
Merci à vous tous ! Merci aux entreprises que nous vous invitons à soutenir ! 
 
Finalement si ce journal vit tout simplement, c’est grâce à vous, chers amis lecteurs, vous avez su faire 
une place dans votre rythme de vie et prendre le temps de le lire et de l’apprécier. 
Merci à vous tous ! Que vous soyez de Vérossaz ou d’ailleurs, nous avons à cœur de vous informer des 
activités locales et des récits de notre beau coin de paradis ! 
 
Longue vie au Véross’info !  

 
Mireille Morisod 

C’est son anniversaire ! 

mailto:veross-inf@hotmail.com


 

 

4 Sociétés locales 

 

Merci et à bientôt ! 
100 ans de la Sigismonda 

Quelque part dans la montagne, Danny et Biquette con-
templent Vérossaz… 

 

Les notes de musique n’ont pas fini de tomber et se mêlent 

harmonieusement aux feuilles d’automne qui colorent notre 

village. Oui, la fête était belle et résonne encore dans nos 

oreilles et nos cœurs.  

Les 100 ans de la Sigismonda, c’était une communion villa-

geoise. Merci de nous avoir soutenus ! Merci d’avoir participé ! 

Des souvenirs ? Bientôt sur   www.sigismonda.ch 



 

 

5    Sociétés locales 

 



 

 

Naissances 
 
Dall’Agnolo Noam    né   le 11.07.2016   fils de Yoann et Rachel Dall’Agnolo 
Kläy Gabriel     né   le 27.07.2016   fils de Michaël et Céline Kläy 
Croset Helga     née le 06.08.2016   fille de Julien et Cédrine Croset 
Laurençon Suzanne    née le 20.09.2016   fille de Pierre et Dorothée Laurençon 
Veuthey Michaël    né   le 04.10.2016   fils de Denis et Anaïs Veuthey 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux bébés de Vérossaz. 
 
   

MANIFESTATIONS 
Novembre 
 
12 Inauguration du local du feu   Administration communale 
12 Concert annuel   Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
16 Jeux au préau (14h00)   Club des Aînés 
18 Accueil nouveaux citoyens et promotions civiques   Administration communale 
20 Loto apéritif   SFG L’Eglantine 
25 Assemblée générale   Société de Développement 
27 Messe des familles (10h00)   Paroisse catholique 
 
Décembre 
 
Durant le mois    Fenêtre de l’Avent   Véross’anime 
4 Loto apéritif   Parade de la Fête-Dieu 
6 St-Nicolas   Société de Développement 
7 Jeux au préau (14h00)   Club des Aînés 
8 Immaculée conception   
9 Assemblée générale    Auto-Moto club « La Poya » 
10 Noël des Aînés   Commission sociale 
12 Assemblée primaire municipale et bourgeoisiale   Administration communale 
18 Loto apéritif   FC Vérossaz 
23 Goûter de Noël à l’école   Commission scolaire 
27-30 Camp OJ   Ski Club « Cime de l’Est » 
 
 

Le programme des manifestations dès janvier 2017 n’étant pas encore déterminé, nous vous invitons à le consulter sur le site 

www.verossaz.ch  

6 CHRONIQUE VILLAGEOISE 

 

L’équipe du Véross’info souhaite un 

joyeux Noël 2016 et de merveilleuses 

fêtes de fin d’année à toutes ses lec-

trices, lecteurs, membres, donateurs 

et annonceurs! 

http://www.verossaz.ch


 

 

7   Vérossaz se protège des colères de la Rogneuse et de la Rasse  

A Vérossaz, la Rasse et de la Rogneuse sortent périodiquement de leur lit, menaçant les zones à bâtir. 
Dans les années 1950 notamment, le second avait entraîné des boues jusqu’au milieu du village de la 
Doey. Des dégâts ont aussi été enregistrés en 2006 et 2007. 

Pour se prémunir de ces colères et des risques liés (crues, laves torrentielles), extraire les secteurs concer-
nés de la zone rouge sur la carte des dangers et les faire passer en zone de danger résiduel, les autorités 
de Vérossaz ont élaboré en collaboration avec un groupement de bureaux spécialisés 
(FrançoisXavierMarquis Sàrl, Kurmann & Cretton SA, Biol conseils et Joël Bochatay Sàrl) une série de me-
sures de protection. Notamment la construction de dépotoirs, de digues, le renaturement de partie de 
cours d’eau, la réfection de passages de routes. 

 

Après de longues procédures, l’exécution des 
travaux a débuté ce printemps par les mesures 
sur le torrent de la Rasse. La réalisation du dé-
potoir au départ de la route des Giettes, qui est 
une des principales mesures du protection, est 
terminé. Cette réalisation impressionnante va 
protéger notre village de la mauvaise humeur 
du torrent de la Rasse.  

 

 

 

 

Toute mesure de protection est accompagnée de mesures 
écologiques. Ainsi la remise à la nature du secteur du bâti-
ment de la Fontanelle a été réalisée en parallèle. 

Le torrent a ainsi retrouvé son naturel et pourra bercer les 
riverains avec son 
doux chant.  

 

 

 

 

 

 

 

« Au final, le bilan écologique est assez équilibré», estime l’ingé-
nieur François-Xavier Marquis. 

La suite des travaux sur le torrent de la Rogneuse est en phase de 
réalisation en cette fin d’année et avance selon la planification. 

Johannes Coutaz 

Commission travaux publics 



 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    Bilan de Législature 2013-2016 

Nous arrivons au terme de cette législature, qui 

fut riche et bien remplie. C’est l’occasion de faire 

le bilan des nombreux projets qui ont abouti ou 

sont en phase de l’être.  

 

Bâtiments 

En 2014, ont débuté les travaux préparatoires de 

l’aménagement du plan de quartier des Haussex. 

Ces travaux ont commencé avec la démolition 

d’un ouvrage marquant de Vérossaz, l’ancienne 

épicerie. En parallèle, nous avons procédé au 

concours d’architecte pour les 2 bâtiments sis à 

l’entrée du village. C’est le bureau  PI-Carré de St-

Maurice qui a remporté le concours. Celui-ci a 

fait l’objet d’un recours qui n’a pas abouti, mais a 

nécessité des démarches administratives qui ont 

bloqué le projet pendant plus d’une année. Ce 

projet est actuellement en phase d’étude finan-

cière en parallèle avec le budget 2017 et le plan 

quadriennal.   

Différents travaux d’aménagement ont égale-

ment été entrepris au couvert de Chétillon, avec 

la réfection de la place du couvert et la sécurisa-

tion du bâtiment par des filets de sécurité.  

 

Service électrique 

 

Nous avons procédé au remplacement d’une 

grande partie de l’éclairage public par des lumi-

naires de type économiques. Une partie des tra-

vaux d’enfouissement des lignes aériennes a éga-

lement été faite, en collaboration avec la SEIC.  

 

Travaux publics  

 

La sécurisation et la renaturation des cours d’eau 

dans le secteur de la Rogneuse et de la Rasse 

font également partie des travaux importants de 

cette législature. Ces travaux faits dans le cadre 



 

 

11 Bilan de Législature 2013-2016 (suite) 

de la carte des dangers ont commencé en 2013 

et devraient se terminer à la fin de cette année. 

 

Des investissements conséquents ont été consen-

tis avec le déplacement de conduites sur diffé-

rents secteurs afin de permettre l’implantation 

de nouvelles constructions.   

 

SLCT 

 

La commune a participé de manière active à la 

restauration de notre église. 

Différents travaux ont permis la rénovation et la 

sécurisation des chemins pédestres entre Véros-

saz et Mex.  

 

Routes 

 

Plusieurs tronçons de route seront refaits durant 

cette législature, avec notamment le chemin 

d’Orsay et la 1e partie de la route de Chavannes. 

Des travaux conséquents et non budgétisés se-

ront également entrepris sur la route des Mel-

laux en raison des infiltrations d’eau qui présen-

tent un risque pour les usagers.  

 

 

Enseignement et formation 

 

L’effectif scolaire est passé de 53 élèves en 2013 

à près de 90 en 2016. Cette augmentation a né-

cessité l’aménagement de nouvelles classes. A 

cet effet, le point lecture a été affecté en salle de 

classe.  

Nous avons également procédé à la transforma-

tion de l’ancien local du feu, qui accueille aujour-

d’hui le point lecture.  

Une place de jeux pour les enfants a été aména-

gée près du bâtiment scolaire.  

 

Services industriels 

 

L’approvisionnement en eau est une des me-

sures prioritaires pour notre commune, c’est 

pourquoi une étude globale a été faite par un 

bureau spécialisé. Cette étude nous a permis de 

planifier les différents travaux  à entreprendre à 

court et à plus long terme. Ces mesures compor-

tent dans un premier temps la recherche et la 

réparation des conduites qui sont défaillantes et 

causent des pertes d’eau conséquentes.  

Elles portent également sur un contrôle général 

du pompage de la Combaz avec différentes me-

sures de mise à niveau dont notamment l’achat 

d’une pompe de réserve et un 2e forage.  

 

Construction et aménagement du territoire 

 

En 4 ans, c’est plus de 50 nouveaux habitants qui 

nous ont rejoints et avec eux de nombreuses 

constructions. Avec les transformations et tra-

vaux divers, c’est un gros travail de suivi qui a dû 

être fait.  

 

Si l’augmentation de la population nous permet 

d’appréhender de manière un peu plus sereine 

l’application de la LcAT, il n’en demeure pas 

moins qu’un travail conséquent est fait avec le 

service cantonal de développement territorial 

pour faire reconnaître le développement de 

notre commune et la densification de notre ter-

ritoire.  

 

 

 



 

 

12    Bilan de Législature 2013-2016 (fin) 

Sécurité publique 

 

Les travaux de construction du nouveau local du 

feu sont terminés et ce projet voit son aboutisse-

ment avec l’inauguration le 12 novembre.  

Les collaborations avec la police intercommu-

nale, le service du feu (CSI) et l’État-major de 

Conduite Régionale (EMCR) ont été renforcées 

afin d’assurer au mieux la sécurité de notre com-

mune.   

 

Administration 

 

Le changement des programmes informatiques 

nécessite un gros travail fourni par le secrétariat. 

La reprise des données ainsi que la formation de-

vrait se terminer cette année. 

Ces travaux ont été entrepris avec les communes 

de Massongex et de Vionnaz afin de rationaliser 

les coûts de formation.  

 

Finances 

 

Durant ces 4 ans, nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir de nombreuses nouvelles familles et habi-

tants qui permettront à notre village de conti-

nuer à prospérer. Néanmoins ces arrivées ont 

généré des investissements non planifiés. Nous 

avons également dû faire face chaque année à 

des reports de charges cantonales supplémen-

taires.  

 

Ces investissements ont nécessité un suivi et un 

contrôle financier rigoureux afin de maintenir 

une marge d’autofinancement qui nous permette 

d’assurer les investissements futurs.  

L’équilibre financier a été maintenu avec une 

moyenne sur les 4 ans de CHF 630'000.00 de 

marge d’autofinancement, de CHF 700'000.00 

d’investissements nets et une diminution de la 

dette par habitant de CHF 1'398.00 à moins de 

CHF 600.00.  

 

En conclusion, pendant ces 4 ans un travail con-

sidérable a été fourni par chacun de vos élus 

afin de répondre au mieux aux besoins de notre 

communauté. Ce travail a été réalisé dans la 

concertation et la réflexion commune. Avec le 

renouvellement du mandat des autorités, nous 

pouvons appréhender la législature à venir dans 

la continuité et de manière sereine afin de per-

mettre un développement harmonieux de notre 

village.  

        

    Muriel Favre 

 

Présidente de la commune 

 

 

 

Nous profitons de ce journal pour remercier les 

élus 2012-2016 qui ont mis un terme à leur 

mandat politique et judiciaire, soit 

 

 

M. Frédéric Fellay 

Conseiller communal de 2008 à 2016 

 

M. Yvan Michaud 

Juge de commune de 2008 à 2016 

 

Mme Pascale Coutaz 

Vice-juge de commune de 2008 à 2016  



 

 

13 Présentation de nos autorités 2017-2020 

Présidence             Vice-présidence 

Conseillers communaux 
 

Un grand merci à vous tous de vous mettre au service de la collectivité ! 

Juge de commune                            Vice-juge de commune 

Favre Muriel 
53 ans, mariée 

2 enfants 

Coutaz Johannes 
44 ans 

célibataire 

Barman Léonard 
39 ans, marié, 1 enfant 

Imesch Sebastian 
36 ans, marié, 3 enfants 

Voeffray Jean-Daniel 
47 ans, marié, 1 enfant 

Bianchi-Pastori François 
66 ans, séparé 

2 enfants  

Donnet Christian 
47 ans, marié 

2 enfants 



 

 

14 Félicitations aux nouveaux diplômés 

 

Morisod Cyril – 15.06.1993 – Fils d’André et Sylviane 
Morisod 
Après son apprentissage d’automaticien et sa maturité 
professionnelle, Cyril a poursuivi sa formation auprès de 
la HES-SO à Sion de 2013 à 2016 et a obtenu son diplôme 
d’Ingénieur Automaticien (Bachelor en Power And Con-
trol) en juin 2016. 
Actuellement, il travaille chez Zero-C SA à Chamoson. 
 
 
 
 
 

Sand Martin – 05.02.1997 – Fils de Patricia Sand 
Martin a obtenu en juin 2016, après 5 ans d’études au 
Collège de l’Abbaye de St-Maurice, sa maturité gymna-
siale.  

Après son service militaire, il va commencer l’Université 
de Lausanne et étudier les sciences forensiques  
 
 
 

 
 

 

Morisod Sébastien – 18.02.1998 – Fils de Bernard et 
Mireille Morisod 
Sébastien a effectué son apprentissage d’employé de 
commerce « banque » à la Banque Cantonale du Valais à 
Monthey de 2013 à 2016.  
Dès l’obtention de son diplôme, il a poursuivi son travail 
auprès du même employeur comme conseiller bancaire 
et actuellement est en séjour linguistique de 3 mois en 
Australie. Dès le printemps prochain, vous le retrouverez 
à la nouvelle BCVs à Collombey. 
 
 
 
 
 
 

Barman Annabelle – 18.09.1998 – Fille d’Eric et Clau-
dine Barman 
Annabelle a fait son apprentissage d’horticultrice-
floricultrice auprès de l’Hôpital du Chablais, sur le site de 
Malévoz, de 2013 à 2016.  
Après l’obtention de son diplôme, elle décide de faire un 
2e apprentissage pour compléter sa formation. Depuis 
août 2016, elle est apprentie fleuriste chez Rithner Fleurs 
à Monthey, pour 2 ans.  
 
 

 
Suite en page 15 

Diplôme d’ingénieur 

 

 

 

 

 

 

Maturité gymnasiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômé « Certificat Fédéral de Capacité » avec maturité commerciale  

Diplômés « Certificat Fédéral de Capacité »  



 

 

15    Félicitations aux nouveaux diplômés (suite) 

Fierz Mathilde – 09.02.1996 – Fille d’Olivier et Chris-
tine Fierz 
Mathilde a fait son apprentissage d’automaticienne 
auprès d’HydroExploitation à Martigny de 2011 à 
2016. 
Diplôme en poche, elle travaille actuellement auprès 

de Télé Champéry-Les Crosets et assure les révisions 

et maintenances des remontées mécaniques.  

 

Jacquemoud Basile – 03.10.1996 – Fils de Benoît et 
Fridoline Jacquemoud 
Basile a fait son apprentissage de menuisier chez 
Chatelet SA à Monthey de 2012 à 2016. Il a obtenu 
son CFC en juin 2016.  
Actuellement il travaille toujours dans la même en-
treprise 
 

 

 

Jacquemoud Karen – 02.04.1998 – Fille d’Olivier et 
Marielle Jacquemoud 
Karen a fait son apprentissage d’employée de com-
merce auprès de l’entreprise Raymond Rithner SA à 
Monthey de 2013 à 2016.  
Après l’obtention de son CFC, elle travaille toujours 
dans la même entreprise. 
 
 
 
 
 
Pellaud Romain – 06.05.1968 
Après un CFC de mécanicien automobile en 1988, il a 
été garagiste pendant de nombreuses années et a 
obtenu divers diplômes dans sa branche (diplôme 
d’instructeurs pour le perfectionnement à conduite 
en 2003 et formateur d’adulte FFA1 en 2013). 
Il a ensuite décidé de changer de voie et travaille de-
puis mars 2014 chez Sanaro SA à Vouvry comme res-
ponsable de conciergerie.  
Afin de confirmer les connaissances acquises avec 
l'expérience  et d'élargir ses connaissances profes-
sionnelles, il a recommencé une formation pour ob-
tenir le CFC d’Agent d’Exploitation suivie à Martigny 
avec l’Association Romande des Agents d’Exploita-
tion, diplôme obtenu en juin 2016. 

Nous profitons de ce journal pour féliciter toutes ces personnes et leur souhaitons tout le meilleur 
dans leur avenir professionnel.          Mireille Morisod 

Diplômés « Certificat Fédéral de Capacité »  



 

 

16 

PÂTES SAUCE PETITS POIS-COURGETTES 
 

300 g de petits pois écossés – 300 g de courgettes, parées, coupées en 
2, puis en rondelles – beurre pour étuver – 2 cs de farine – 1 sachet de 
safran – 1dl de bouillon de légumes – 2dl de crème – sel – poivre. 

400g de pâtes. 

 

Etuver les petits pois et les courgettes dans le beurre. Saupoudrer de 
farine et de safran, mélanger. Mouiller avec le bouillon et la crème, 
porter à ébullition, réduire légèrement.    Saler, poivrer. 

Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau salée, 
égoutter. 

Mélanger les pâtes et la sauce. Dresser. 

 

CAKE AU LAIT CHAUD 
 

180 g de farine blanche – 1 cc de poudre à lever – 1 pincée de sel – 3 
œufs – 200 g de sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 1,25 dl de lait – 
100 g  de beurre – un peu de sucre glace. 

 

Chemiser le moule de papier sulfurisé. Préchauffer le four à 180°C. Mé-
langer la farine, la poudre à lever et le sel. 

Battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu’à l’obtention 
d’une masse très claire et mousseuse. 

Chauffer le lait. Ajouter le beurre, faire fondre. Ajouter à la masse aux 
œufs en remuant. 

Ajouter le mélange de farine, bien mélanger immédiatement. 

Verser la pâte dans le moule préparé. Cuire environ 40min au  four pré-
chauffé. Laisser refroidir sur une grille, saupoudrer de sucre glace. 

 

Bon appétit! 

Les recettes d’Andréanne 



Route de la Gare 37                1869  Massongex                024 471 39 26 



 

 

18 Un Visage de Vérossaz 

Pour le premier visage de Vérossaz, il nous a 
semblé tout naturel de partir à la rencontre de 
Daisy Coutaz qui est la fondatrice du journal 
Véross’info. Daisy a gentiment accepté de nous 
ouvrir sa porte et de répondre à nos questions. 
A la fin de l’interview, Daisy pourra proposer le 
nom d’un autre habitant de Vérossaz qu’elle 
souhaiterait voir interviewé dans le prochain 
numéro. 

 
Bonjour Daisy, pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ? 
 
Je suis née en 1959 à Isérables et j’ai passé 
toute ma jeunesse à Riddes. Je suis mariée à 
Michel, Véroffiard pur souche, rencontré à Ver-
bier en 1977 où nous travaillions tous les deux. 
Nous avons deux enfants, Fabrice 38 ans, marié 
à Laurianne et Doris 34 ans. Nous sommes les 
heureux grands-parents de deux petites filles 
de 4 ans, Maéline et Hanaé. 

Avez-vous tout de suite été séduite par Véros-
saz ? 
 
A vrai dire pas tout de suite! Ma découverte de 
Vérossaz était un peu mitigée. La route sem-
blait interminable avec des contours qui n’en 
finissaient plus. A travers un brouillard à cou-
per au couteau, une ou deux maisons se devi-
naient à peine, et rien d’autre. Je me suis dit : 
« Quel trou! Jamais je ne pourrai vivre ici! ». 
Ensuite, à force de venir très souvent dans la 
famille de mon mari, de participer aux manifes-
tations du village organisées par les sociétés 
locales, j’ai appris à connaître et apprécier les 
gens, la nature, les magnifiques paysages. Les 
allers-retours avec Verbier le week-end nous 
pesaient un peu. Nous avons donc décidé de 
nous installer définitivement en automne 1979. 
 
Vous vous êtes beaucoup investie dans cer-
taines sociétés, pourriez-vous nous en parler ? 
 
Le moyen d’intégration le plus efficace, à mon 
avis, est d’aller vers les gens, et les sociétés lo-
cales y contribuent particulièrement. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à faire partie du Théâtre du 
Croûtion, du Chœur de Dames l’Echo des Cimes 
dont je suis encore membre passive. Les socié-
tés dans lesquelles je me suis beaucoup inves-
tie sont celles desquelles j’étais membre du co-
mité, comme la société de gymnastique l’Eglan-
tine qui était à l’époque un groupe de dames et 
qui m’a donné la possibilité de me former, 
d’obtenir les brevets de monitrice pour plu-
sieurs groupes, de les créer et de les dévelop-
per. J’ai été honorée de présider la société de 
1987 à 1997 et en intérim de 2006 à 2009 car il 
n’y avait plus de présidente. Cette société tient 
une place particulière dans mon cœur car elle 
m’a nommée membre d’honneur. 
 
J’ai été membre du comité de la société de dé-
veloppement durant 13 ans, dont 2 ans à la 
tête de la société en intérim. Il y a eu beaucoup 
de travail, de belles réalisations sous les di-
verses présidences. Je tire une grande satisfac-
tion d’avoir œuvré pour notre belle commune. 
 



 

 

Ricardo Rodriguez
Masseur Diplômé

Agréé ASCA

Massages - Reboutage 

 078 889 92 84
Soins pris en charge par certaines caisses maladies 

Aussi à votre

domicile

Rue de quartery 2
1869 MASSONGEX

 
 

Sàrl 
 

Agence postale 
 

Route de l’Ecole 1      1891 Vérossaz     024 485 15 80 
pascalimentation@gmail.com 

 
Ouvert tous les jours de  08h00 à 12h00 

Les dimanches de  08h00 à 10h00 
Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi de  16h00 à 18h30 

Samedi de  07h30 à 12h00 

Je me suis engagée dans ces sociétés avec plein 
d’entrain et beaucoup d’enthousiasme. En re-
tour elles m’ont beaucoup apporté, et m’ont 
aidée en quelque sorte à avancer, jusqu’au con-
seil communal pour lequel j’ai été conseillère 
de 1997 à 2000 et vice-présidente de 2001 à 
2004. 
 
En plus de votre implication dans les sociétés, 
vous avez également fondé le précieux journal 
du village, qui porte toujours le nom de 
« Véross’info » comme vous l’aviez baptisé. 
Comment vous en est venue l’idée ? 
 
Au comité de la SD, j’avais déjà proposé l’idée 
d’un journal car nous avions beaucoup de rési-
dences secondaires sur le territoire de la com-
mune, une septantaine environ si ma mémoire 
est bonne. Ce journal devait donc servir de lien 
entre domiciliés et résidents du plateau. J’étais 
convaincue que ça aurait marché. Cette propo-

sition n’a pas été retenue et je me suis dit que 
je retenterai à la prochaine occasion, ce que 
j’ai fait quand j’ai été élue au conseil commu-
nal. 
 
Vérossaz offre de nombreuses possibilités de 
se divertir. Si vous deviez choisir un coup de 
cœur à Vérossaz, lequel vous vient à l’esprit ? 
Un divertissement que j’apprécie particulière-
ment à Vérossaz, c’est le Parcours Vita, dans 
un cadre magnifique et très bien entretenu par 
les membres de la SD que je félicite. 
 
Pour terminer, qui proposez-vous pour la pro-
chaine interview ? 
 
Je souhaiterais lire une interview de Patrice 
Morisod  dans le prochain numéro. 
 
Un grand merci à Daisy  ! 

Joëlle Wenger 

Un Visage de Vérossaz  -  Suite 19 

mailto:pascalimentation@gmail.com


 

 

20 Les idées rando autour de Vérossaz 

Randonnée en boucle autour de la Valerette 

 

Telle une sentinelle bien-

veillante, la Dent de Vale-

rette surplombe notre vil-

lage de Vérossaz et le bas-

sin du Chablais. Facile-

ment accessible et sans 

difficultés techniques, 

cette randonnée se fait 

rapidement au printemps 

et tardivement en au-

tomne. De bonnes chaus-

sures et des bâtons vous 

aideront à y grimper. 

 

 

 

Le départ se fait depuis l’Auberge de Chin-

donne. Une grande place de parc située un peu 

plus loin de l’établissement est à disposition 

pour laisser votre véhicule. Cette randonnée se 

fait dans un sens ou dans l’autre, le choix a été 

fait de partir en direction du Centre Sportif des 

Jeurs pour une mise en jambe tout en douceur 

en suivant le tracé du Tour des Dents du Midi. 

Le sentier continue dans la forêt pour atteindre 

Chalabagne ou Chalet à Bagnes. Depuis cet al-

page, longez la forêt pour atteindre la Crête des 

Jeurs. Des marques rouges et blanches balisent 

le sentier. Depuis la crête, le chemin pédestre 

tourne vers la gauche en direction de la Cime 

de l’Est et de l’arête du Dardeu.  

Une petite halte au tout beau tout neuf refuge 

de Valerette et quelques pas encore pour arri-

ver à la superbe croix de la Valerette.  



 

 

21    Les idées rando autour de Vérossaz (suite) 

La descente se fait par le sentier qui 

pointe son nez en direction de Monthey 

à travers pâturages et forêt. Retour à 

l’Auberge de Chindonne. 

Fabienne Marclay 

 

 

 

 

Longueur : 5.86 km 

Montée/Descente : 562 m / 562 m 

Altitude minimum / maximum : 1522 m / 2058 m 

Temps à pied : 2h46 

Pour un aller-retour "direct" depuis l'Auberge de Chindonne, comptez 2h 

Les informations fournies sont indicatives et n’engagent en rien 

l’auteure de ces lignes.  



 

 

  Sociétés locales 

Garage Coutaz 
 

 

 

Route de Vésenaux 20 

Tél. 024 485 27 48 

Fax 024 485 28 84 

1891 Vérossaz 

Réparations  -  Vente  -  Echange  

Véhicules de remplacement 



 

 

23    Les Défis du Jubilé 



 

 

24 Ski-Alpinisme 

La saison de ski alpinisme se prépare même sans 
neige.  

Le ski-club Cime de L’Est de Massongex-
Vérossaz, organisateur de Valerette altiski de 
janvier dernier, a organisé le 2 octobre le 10e 
défi ALTITRAIL DE CHALIN. 

 

...l'ouverture météo de la matinée, le brouillard 
et les belles éclaircies sur les hauts de la pointe 
de Valerette 2059m, ont accompagné tout au 
long de la montée les 77 participants à cette ma-
gnifique journée de transition entre la plaine et la 
montagne.  

 

La Tête de Chalin sise à 2595m était même sau-
poudrée pour l'occasion d'une fine pellicule de 
neige... Magnifique ! 

 

Les sentiers rendus boueux par les précipitations 
de la nuit ont offert aux sportifs du jour des con-
ditions difficiles. Mais le gros travail de prépara-
tion de la veille aura permis de proposer le par-
cours original avec l'arrivée toujours mythique au 
refuge de Chalin. Pour garantir l'ascension de la 
Pointe de Valerette par son arête du Poraire, plus 
de 300 marches ont été taillées dans sa face ter-
reuse et humide.   

 

Un véritable défi sportif 

 

Les participants à cette journée ont la possibilité 
d'arrêter leur défi au nouveau refuge de Vale-
rette ou à la Dent de Valère. L'Altitrail de Chalin 
est surtout journée conviviale et sportive à la dé-
couverte de nos villages, de nos sentiers, et ceci 
dans notre magnifique région aux pieds des ma-
jestueuses Dents du Midi... Le passage de l’arête 
du Poraire, de la Dent de Valère ainsi que la mon-
tée finale par la Crête du Dardeu, aux pieds de la 
Cime de l'Est 3178m offrent toujours aux partici-
pants de grands moments d’émotion. 

 

Au-delà de l’aspect découverte de la journée, la 
performance est bien présente. Aux termes des 
2365 m de dénivelé, Manu Vaudan du team Vale-
rette altiski ''heureux papa d'une petite Charlotte 
depuis 10 jours'' réalise une excellente montée en 
1h52'. Chez les dames, Manu Ruchti de Charmey 
termine son ascension en 2h34'... ''mais on ne 
sait pas si c'est la bouteille de Génépi offerte qui a 
motivé et fait monter si vite nos 2 sportifs émé-
rites'' 

A noter la belle performance de 2 jeunes de la 
région chablaisienne: Grégory Donnet et Maxime 
Trombert  réalisent une montée main dans la 
main en 2h24', et résume ainsi l'esprit de l'Alti-
trail de Chalin. 

ALTITRAIL DE CHALIN  – dimanche 2 octobre 2016 

Une 10e édition de l'Altitrail de Chalin glissante...entre brouillard et éclaircies 

Manu Vaudan - arrivée mythique 

Chalin - journée conviviale et sportive 



 

 

25    Ski-Alpinisme (suite) 

De retour à Chindonne, les participants et tous 
les bénévoles ont pu partager la traditionnelle 
raclette. Merci à Eric et à son équipe. 

 

Aux vu des conditions difficiles du jour... un 
Grand BRAVO à tous les participants. Merci à Sté-
phane Millius pour son aide précieuse et un 
Grand MERCI à tous les bénévoles du jour. 

 

 

 

L'Altitrail de Chalin c'est aussi cela ...  

Au premier jour de l'automne, 10 amis du SC 
Cime de l'Est et de Valerette Altiski ont transpor-
tés depuis Chindonne plus de 60 litres d'eau au 
refuge de Chalin à une altitude 2595m pour le 
ravitaillement des participants. 

 

Au cours de la 
montée et au re-
tour de la Tête de 
Chalin... le brouil-
lard sur la crête 
du Dardeu et le 
brâme des cerfs 
en contrebas ont 
donnés une am-
biance fort sym-
pathique et parti-
culière à cette 
soirée… avec des 
paysages dignes 
des films fantas-
tiques. 

 

 

 

Après ces beaux moments 
dans la montagne, nous 
avons partager une bonne 
fondue au nouveau refuge 
de Valerette... La nuit fut 
belle et courte! 

 

 

 

 

Vive l’Altitrail de Chalin ! 

Jean-Pierre Sierro  

 

''Un défi pour la passion du sport'' 

Infos - photos et vidéos sur    www.jpsierro.over-

blog.com    /    www.valerettealtiski.ch  

Donnet et Trombert - main dans la main 

Crête du Dardeu - Chalin 

Les porteurs d’eau 

http://www.valerettealtiski.ch/


 

 

26 Le Point-Lecture 

 Le point-lecture vous accueille dans son tout  nouvel espace ! 
 

  Le lundi de 17h30 à 19h00 
   Le jeudi de 16h00 à 17h30 
   Le samedi de 9h30 à 11h30  chaque 1er samedi du mois 

 
Celle qui écrivait des poèmes au sommet des 
montagnes   de Nicolas Fougerousse    

 
«Ecoute tes émo-
tions» C'est le 
message que dé-
couvre Marcus sur 
son pare-brise en 
partant au travail. 
Qui a bien pu lui 
écrire et lui dépo-
ser un tel billet ? 
Forcément une 
personne qui le 
connaît. Ou qui a 
étudié ses habi-

tudes. Peut-être sa femme, Isabelle ? Son chef ? 
Ou cet homme mystérieux croisé a priori par ha-
sard ? Une chose est sûre, à partir de cet instant, 
la vie de Marcus va basculer... 
Ce livre est une leçon de vie. Tout comme Mar-
cus, on prend conscience, au fil des pages, de 
l'importance d'écouter ses émotions. Et on ap-
prend à prendre le temps de ralentir. Profiter de 
chaque seconde. Ne plus courir après le «faire» 
mais «être» tout simplement. 
J'ai adoré ce premier roman de Nicolas Fouge-
rousse. Un roman bienveillant, qui nous ouvre les 
portes du bien-être et du développement per-
sonnel. 
Nous pourrions tous écrire des poèmes au som-
met des montagnes. 

Le dragon du Muveran   de Marc Voltenauer        
Roman policier adulte 
 

 
Le village de Gryon, 
dans les Alpes vau-
doises, est en 
émoi : dans le 
temple, le cadavre 
d'un homme gît, tel 
un Christ crucifié, 
sur la table sainte, 
un couteau dans le 
cœur et les orbites 
vides. L'inspecteur 
Andreas Auer est 
rapidement con-

vaincu que ce meurtre est le premier acte d'une 
mise en scène macabre et symbolique. Peu à 
peu, les secrets que certains villageois auraient 
préféré garder enfouis refont surface et vien-
nent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si 
paisible. 
Une véritable course contre la montre hale-
tante et riche en rebondissements pour ce pre-
mier tome du dragon du Muveran. 
Un premier roman pour cet auteur genevois qui 
a connu une large médiatisation ces derniers 
mois. Vous avez dû en entendre parler, non ? 
Un succès inattendu mais amplement mérité. 
Une intrigue qui se passe proche de chez nous 
et qui nous emporte page après page sans nous 
laisser le temps de reprendre notre souffle. 

Deux romans coups de cœur diamétralement opposés mais tout aussi palpitants l'un que l'autre ! 
 

Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents 
 

Je me réjouis de votre prochaine visite ! 
 
                                                                                                                    Fabienne Monnay Daves 



PARAXYL  Sàrl       Alain Jotterand 

Route de la Chocolatière 25 – 1026 Echandens 

Tél. 021 701 41 11 – Fax 021 701 41 12 – Natel 079 621 40 90 

 
Traitement des charpentes/poutraisons attaquées par les 

insectes xylophages et champignons lignivores - Contrôle, analyse 

Eradication de la mérule pleureuse dans la maçonnerie  

Aérogommage / sablage sur bois neufs, anciens et maçonnerie  

 



28    Amicale de la Valerette 

AMICALE DE VALERETTE - Coupes de Vernes 
sur l'alpage 

Il y a une année... le 12 septembre 2015 plus 
précisément, nous vivions une belle aventure 
avec la pose du nouveau refuge de Valerette. 

Mes amis du comité, Raphy, Dominique, Luis, 
Stéphane, Gilbert et Andrea, les entreprises 
partenaires et les bénévoles se sont investis 
sans compter pour que ce projet de recons-
truction aboutisse. Le refuge est ouvert au 
public et accueille depuis le début novembre 
2015 un grand nombre de randonneurs qui 
sont tous enthousiastes et émerveillés par le 
travail accompli. 

A la mi-novembre la barrière métallique sera 
posée et l'inauguration du refuge est prévue 
au début de l'été prochain.  

A sa création, la priorité de l'Amicale de Vale-
rette était la reconstruction du nouveau re-
fuge, mais sans oublier la préservation et la 
défense de ce petit coin de paradis. Dans ce 
sens, et depuis de nombreuses années des 
journées coupes de vernes y sont organisées. 
(voir ci-dessous) 

A bientôt sur la Valerette 

Jean-Pierre Sierro 

 ALPAGES DE LA DENT DE VALERETTE 

Une lutte incessante contre les vernes 

L’aulne vert, envahisseur des Alpes. C’est 
ainsi qu’il y a trois ans, Le Temps désignait la 
verne, cet arbuste qui recouvre petit à petit 
nos alpages et nos montagnes. L’Institut de 
botanique de l’Université de Bâle a consacré 
une étude à cette plante qui est aussi un pol-
luant pour les sols et l’atmosphère. C’est 
contre elle qu’année après année les 
membres de l’Amicale de Valerette et du Va-
lerette Altiski se battent dans la région de 
Chindonne, Valerette et Valère. 

 

Le souci premier de l’Amicale de Valerette et 
du Valerette Altiski est de maintenir ouverts 
les itinéraires empruntés par les skieurs une 
fois la neige venue. Cela concerne les compé-
titeurs qui, chaque deux ans, affrontent le 
Valerette Altiski ou s’entraînent mais aussi, et 
surtout, les milliers de randonneurs à ski, et 
en raquettes, qui fréquentent cette région. 
En été, ce sont les randonneurs à pied qui en 
profitent, ne serait-ce que grâce au maintien 
du paysage. Quant à l’agriculteur qui loue cet 
alpage, il est certainement celui qui apprécie 
le plus ce travail. 



 

 

29    

Ces corvées automnales ont en fait débuté il 
y a plus de quarante ans à l’initiative du re-
gretté Jean-Pierre Voisin qui maniait hache et 
yeutze avec les membres du SC Choëx et de 
l’OJ du CAS de Monthey. Aujourd’hui ce sont 
les amoureux de Valerette, emmenés par 
Jean-Pierre Sierro et  Stéphane Millius qui s’y 
collent, tronçonneuses et débroussailleuses à 
disque en main.  

 

Cette année, c’est le secteur de Chindonne 
qui a été traité. Malheureusement, faute de 
bras en nombre suffisant, le travail qui reste à 

faire est immense. 
Sans oublier que la 
repousse est ra-
pide. Afin de main-
tenir ce site et son 
attrait, il serait ju-
dicieux que les 
communes concer-
nées y organisent 
des coupes mas-
sives. Pourquoi 
pas, comme cela a 
déjà été fait... 

 

 

En attendant une telle éventualité, les 
membres de l’Amicale de Valerette et du Va-
lerette Altiski, ont déjà fixé leur prochain ren-
dez-vous «vernes» au dernier samedi de sep-
tembre 2017. 

 

Claude Défago  

 

https://www.letemps.ch/
sciences/2013/08/13/aulne-vert-envahisseur
-alpes 

Amicale de la Valerette (suite) 

https://www.letemps.ch/sciences/2013/08/13/aulne-vert-envahisseur-alpes
https://www.letemps.ch/sciences/2013/08/13/aulne-vert-envahisseur-alpes
https://www.letemps.ch/sciences/2013/08/13/aulne-vert-envahisseur-alpes


 

 

30 Hommage à Denise Barman 

Denise Barman est née à Vers-Chez-Combe 

(Massongex) le 22 août 1921. Elle est la fille d’Er-

nest et Ludivine Barman-Ruppen. Denise est l’aî-

née d’une famille de huit enfants. Durant sa jeu-

nesse, elle a travaillé à la campagne puis comme 

aide dans des familles à Genève et à Fully. Ma-

riée à René Barman en 1946, le couple s’installa à 

Vérossaz. Ils eu-

rent la joie d’ac-

cueillir 5 enfants: 

Anne-Lise, Jean-

René, Geneviève, 

Philippe et Sophie. 

Leur descendance 

compte à ce jour 

11 petits-enfants 

et 10 arrière-

petits-enfants.  

 

 

Son mari René ayant exercé les métiers de bû-

cheron, charpentier, mineur, laborant et acces-

soirement agriculteur, Denise le seconda dans les 

travaux à la campagne et pour la culture des 

fraises tout en s’occupant de sa famille avec dis-

ponibilité et générosité.  

 

En 1973, elle a eu la douleur de perdre son mari 

après l’avoir soutenu pendant les 3 ans de sa ma-

ladie. Malgré ces revers, Denise a continué cou-

rageusement son existence, ne comptant pas ses 

heures de travail et son engagement pour sa fa-

mille. Depuis 2003, elle a habité à Martigny et 

dès 2008 au foyer Pierre Olivier à Chamoson.  

 

Curieuse de découvertes, elle a effectué de nom-

breux voyages à l’étranger ainsi que des pèleri-

nages. Très intéressée par la vie locale, elle fut 

déléguée pour le magasin de Vérossaz à la coo-

pérative COOP pendant 20 ans. Elle a également 

été responsable du groupe des veuves de la pa-

roisse. Denise nous a quittés le 14 février 2016 

entourée de l’amour des siens. 

 

 

Un mot à Denise 
Grand Maman, au nom de tes 11 petits-enfants 

et 10 arrières petits-enfants, je t’adresse ce mot 

directement, parce que je suis sûre que tu n’es 

pas partie très loin et que tu continues à veiller 

sur nous de là où tu es. 

 

Alors voilà, nous aimerions d’abord te dire que tu 

vas nous manquer beaucoup. Te dire aussi que si 

nous avons mis ta maison sens dessus-dessous, 

déguisé ton chat avec les habits des poupées, 

marché sur tes plates-bandes, écouté tes 

disques, écorné tes livres, volé les chocolats du 

sapin de Noël et monopolisé la télé, c’était en fait 

juste parce qu’on se sentait tellement bien chez 

toi. Tu as pris tout ça avec patience et surtout 

beaucoup d’amour, parfois assorti de quelques 

démonstrations de «gros yeux» pour remettre un 

peu d’ordre. On ne t’en veut pas pour les «gros 

yeux», on avait dû légèrement dépasser les 

bornes… 

 

Que ce soit à Vérossaz, à Martigny ou à Cha-

moson, tu nous as toujours accueillis avec ton 

sourire et ta générosité, et pas mal de friandises 

et de gâteaux. Ces gâteaux dont tu emportes le 

secret avec toi, ce qui est tant mieux parce que 

de toute façon, personne n’arrivera à les faire 

comme toi. 

 

Tout ce temps que tu as passé avec nous, tes pe-

tits enfants, tu nous as appris pleins de choses; 

des choses pratiques comme écosser les petits 

pois que tu ramenais de ton jardin et des choses 

importantes qui resteront avec nous pour nous 

guider dans la vie. Parmi ces choses importantes, 

il y a celle «d’être content avec ce que l’on a» et 

aussi de «ne pas s’apitoyer sur son sort et de re-

garder en avant». Alors puisque tu as fait la dé-

monstration de ces leçons chaque jour de ta vie, 

même les plus difficiles, on va essayer de les 

suivre nous aussi, même si ce n’est pas toujours 

pas facile. 

 

 

 

Au nom de tes petits-enfants et arrières petits-

enfants, on te dit comme on a toujours dit :  

Salut Grand-Mam !  



 

 

Dessiné par Françoise Mathieu 

Bonjour les enfants ! 

Photocopie ou découpe ce dessin et prends tes plus beaux crayons de couleur pour donner un joli pelage 

à ce renne ! 

Véross’info - Case postale 4 - 1891 Vérossaz 

 

Un tirage au sort aura lieu et le nom de l’heureux gagnant paraîtra dans le prochain numéro. 

Alors tous à vos crayons !  

Concours de Coloriage 31    



 

 

Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 32    

 

1. Localisations. 
2. Esquimau.  Précède la spécialité. 
3. Jeu de stratégie.  Petit élu.  Liquide incolore. 
4. Mille-pattes.  Inévitable. 
5. Être en séance.  Petite société. 
6. Aérolithes. 
7. Opacités. 
8. Vient de Fully ou d'Orsières. 
9. Être suprême.  Arme de chasse. 
10. Poignées.  Cardinal. 
 
A. Nouvelle centenaire. 
B. Ahurissante.  À la mode. 
C.  Dissimulé.  Envois. 
D. Arturo de Brecht.  Roi d'Athènes.  Sigle. 
E. Agence de presse.  Dieu du temps. 
F. Enfouira. 
G. Internet Explorer.  Vieil espagnol. 
H. Entreprendre.  Machins. 
I. Commodes. 
J. Cabriolasses. 
 

  A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

Après avoir remis les lettres des cases jaunes dans le bon ordre, vous découvrirez un nom local de Vérossaz : 
 

 

 
Un bon de CHF 30.- sera tiré au sort parmi les bonnes réponses reçues. 

Votre participation est à envoyer sur carte postale à l'adresse suivante : 
Véross'info - case postale 4 - 1891 Vérossaz 

                

La solution du numéro précédent est: 

Les Brêles 

 

Les gagnants du jeu précédent sont : 

Marguerite et Arthur BIANCHI 

 

Un docteur, dit à un patient dont les mains sont 
agitées sans arrêt par un tremblement :  
-  Il faudrait réduire votre consommation d'alcool, 
je pense que vous buvez beaucoup… 
-  Ben, pas tellement, j'en renverse pas mal… 
 

 
 
Un monsieur consulte un avocat :  
-  Quel est le montant de vos honoraires ?  
-  1500 francs pour trois questions.  
-  N'est-ce pas un peu cher ?  
-  Non!  Quelle est votre troisième question ?  

  A B C D E F G H I J 

1 S A L U T A T I O N 

2 I M A G I N E S   U 

3 M I   H A   N A S A 

4 I A M   N I E T   G 

5 L N A B     B I S E 

6 I T R A V E R S   S 

7 T E C N O   E   M   

8 U   H A S E S   A M 

9 D U E L   U   E L U 

10 E T R E S   C U I R 

Prochaine parution: 

Mars 2017 

Délai de remise des articles pour le prochain 

numéro:  

31 janvier 2017 



 




